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Il y a 70 ans, le Star Valley était abattu
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L'équipage du Star Valley. - (Photo archive J.C. Bigot)
Le 5 février 1944, le Star Valley, bombardier B24 américain, était abattu par un chasseur allemand, au-dessus de
Sigogne, hameau de Saint-Léonard-en-Beauce. Bilan : 9 morts et un rescapé qui sera fait prisonnier. Un
hommage leur sera rendu au cours de la cérémonie du 8 Mai, avec l'inauguration de la stèle et la présence de 23
membres de leurs familles qui viendront spécialement des États-Unis.
Cela fait 70 ans, que l'avion B24 a été abattu au-dessus de la commune par un avion allemand, un chasseur
e
e
FW190, piloté par le major Kurt Bühligen. Le Star Valley appartenait au 68 escadron de la 8 Air Force des USA,
ayant pour mission, avec 102 autres appareils, au départ d'Angleterre, de bombarder l'aérodrome de ParçayMeslay à Tours, où étaient stationnés des avions allemands. Jean-Claude Bigot et sa fille Florence ont entrepris,
il y a plusieurs années, des recherches sur cet épisode de la Seconde Guerre mondiale et, recueilli des
témoignages. Ainsi, Gérard Lepage, de Sigogne se souvient, « J'ai vu un avion en feu, les autres volaient à haute
altitude, il a décrit des cercles comme s'il voulait atterrir. C'est à ce moment-là qu'il a perdu une aile et une hélice ;
il a fini par se poser et il a explosé. » L'avion transportait plusieurs centaines de kilos de bombes. « Il y avait des
débris (*) sur un périmètre d'environ 500 m. Les Allemands sont très vite arrivés de Boisseau et La Bosse. »
Le sergent-chef Warren E. Klein, seul rescapé, blessé, est recueilli par la famille Leroux, mais il est aussitôt
arrêté. Soigné à Blois, il est emmené dans un camp en Pologne puis vers un stalag en Allemagne où il sera libéré
er
par les Russes, le 1 mai 1945. Les corps des neuf militaires sont inhumés à Blois le 8 février 1944. Les actes de
décès sont établis par le maire de Saint-Léonard, Camille Redouin. Fin février, les dépouilles sont emmenées à
Tours pour autopsie, puis à Chartres pour un regroupement. Quatre corps sont aujourd'hui aux USA, les cinq
autres reposent à Colleville (Calvados).
Le pilote allemand du FW 190 fait partie des quatre meilleurs de l'aviation allemande. Officiellement, il a abattu
112 avions alliés (anglais et américains). Son avion était équipé d'une ciné-mitrailleuse qui filmait dès que l'on
appuyait sur la gâchette, de façon à pouvoir homologuer les avions touchés. Kurt Bühligen sera fait prisonnier par
les Russes en 1945 et libéré en 1950.
Le rescapé américain, Warren Klein décédera chez lui en avril 1975, à 52 ans.
L'Equipage du B24 Star Valley. Pilote, lieutenant Carl Bönisch ; copilote : lieutenant John Giffin ;
navigateur, lieutenant Hubert James Ede ; mitrailleur avant : sous-lieutenant Harold Spink ; mitrailleur
dorsal et mécanicien : adjudant William Leverich ; opérateur radio : adjudant Bernard Ohler ; mitrailleur
ventral : sergent-chef Eugène Edgerton ; mitrailleur latéral gauche : S C Kenneth Hall ; mitrailleur latéral
droit : S C. Warren Klein ; mitrailleur arrière : S.C. Joseph Morin. Le plus jeune avait 22 ans et le plus âgé
36.
(*) Des éléments de l'avion ont été récupérés par des riverains et confiés à la commune. Si d'autres personnes
détiennent également des débris de l'avion, ils peuvent entrer en contact avec la mairie de Saint-Léonard.
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